
INTERNAT TREMUR 

Accueil en mixité d’adolescents  

et jeunes adultes déficients 

intellectuels légers à moyens, 

autistes et TED, de 12 à 20 ans.  

 

Régime Internat - Semi-internat 

        

ADMISSION 

 Un premier contact avec visite de 

l’établissement.  

► Un entretien de pré admission. 

► Une journée de contact pour une demande 
d’admission en semi-internat, deux jours et 

une nuit pour une demande en internat.  

Dans cette dernière situation, une deuxième 
rencontre est prévue sur le site de l’internat 

Trémur, avec visite des locaux. 

► Passage en commission d’admission.  

► L’ accueil. 

 

La notification de la MDPH est indis-
pensable pour déclencher la procé-

dure d’admission.  

 Dès 12 ans ou en cours de parcours. 

 Admission à l’Internat à l ‘arrivée en 

semi-internat  ou en cours séjour. 

      54 Avenue de l ‘Europe 

 49130 LES PONTS DE  CÉ 

 

02 41 44 80 08 
 

Courriel : ime.europe@adapei49.asso.fr 

 

Directeur : M. Jean - Pierre NIVELEAU 

Un internat de semaine pouvant accueillir 

24 jeunes, sur trois unités et deux studios, 

complète le dispositif. 

 

Possibilité de suivi en logement extérieur 

autonome. 

  

      6 rue Joseph Guicheteau   

   49610 MURS ERIGNE 

   

02 41 45 90 57 

  

Courriel : foyer-tremur@adapei49.asso.fr 

   

Chef de service : Mme Christine HIVERT 

  



  

 

Les jeunes sont accompagnés par  une 

équipe pluridisciplinaire : 

 

Direction : Directeur, chefs de services. 

 

Pédagogique: Professeurs des écoles spé-

cialisés de l’Éducation Nationale, éducateurs 

sportifs. 

 

Educative: Educateurs techniques spéciali-

sés, moniteurs–éducateurs, Educateurs spécia-

lisés, conseillères en économie sociale et fami-

liale. 

 

Sociale et insertion: Assistante  

sociale et conseillers en insertion. 

 

Thérapeutique: Psychiatre, Psychologues, 

Psychomotricienne, Orthophoniste,  

Infirmière. 

 

 Administrative: Secrétaires, Service du 

siège. 

 

 Entretien – transport : Agents d’entretien, 

agents de service. 

 

 

L 'Institut Médico-Educatif Europe pro-
pose un accompagnement pour 105 adoles-
cents et  jeunes adultes : 
 
 - soit au sein de sa SIPFP (Section d'Initiation 
et de Première Formation Professionnelle) 
pour les jeunes en situation de déficience intel-
lectuelle avec ou sans troubles associés.  
 

 - soit au sein de sa SEHA (Section pour des 

Enfants avec des Handicaps Associés) pour 

les jeunes porteurs d'autisme ou de troubles 

envahissants du développement.  

 - Les jeunes peuvent également être accueillis 

à l‘internat Trémur. 

 

 ● Des pôles ont été mis en place pour ré-

pondre au mieux aux étapes du parcours d’un 

jeune tout au long de son accompagnement. 

Pôle « accueil » 

12 – 16 ans 

- Accueillir 

- Observer 

- Evaluer 

- Orienter 

 

Pôle « projet » 

16 – 18 ans 

-  Former 

- Consolider 

- Faciliter 

- L’ adaptation 

 

Pôle « sortie » 

18 – 20 ans et + 

- Affiner le projet 

de vie  

 

 
 

PÔLE 

ACCUEIL 
PÔLE 

PROJET 
PÔLE 

SORTIE 

FORMATION DU FRESNE: HORTICULTURE 

FORMATION DE NARCE: ENTREPOSAGE - MESSAGERIE 

DMA 1 – DISPOSITIFS MULTI ACTIVITÉ 

DMA 2 – DISPOSITIFS MULTI ACTIVITÉ 

SCOLARITÉ PARTAGÉE 

LE DISPOSITIF VIE RESSOURCE 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REMOBILISATION PERSONNEL 

STAGES FILÉS 

STAGES EN ENTREPRISES OU EN SECTEUR PROTÉGÉ 

LES RESTAURANTS D’APPLICATION 


